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Assainissement de sites contaminés.
De l’ordre à tous les niveaux.
Prestations

• Installation de nettoyage des
sols
• Décharges B, C, D, E
• Aspiration des gaz du sol
• Immobilisation
• Dégradation microbiologique
• Décharge souterraine
• Cimenterie

• Installation de traitement de
l’eau
• Nettoyage thermique des sols
• Air évacué de l’installation de
traitement
• Incinération des déchets spéciaux
• Cabane métallique

Coordonnées

058 387 29 55
bodenrecycling@kibag.ch

Sondes géothermiques.
Utiliser simplement les sources d’énergie naturelles.
Prestations

• Développement et réalisation
de projets de géothermie pour
l’exploitation de la chaleur de
la terre
• Sondes géothermiques
• Mesurage de nappes phréatiques
• Exploitation des nappes phréatiques
• Raccordements de sondes géothermiques

•
•
•
•

Distributeurs et collecteurs
Carottages
Travaux de fouille
Vérification électronique de la
pression et du débit selon la
norme SIA 384/6
• Dimensionnement de sondes /
champs de sondes

Coordonnées

058 387 25 88
west@geotherm.ch

058 387 25 80
ost@geotherm.ch

Technologie d’assainissement.
Pour des canalisations étanches et propres.
Prestations

• Entretien des canalisations
• Service de débouchage (24 h 24)
• Développement de concepts de
nettoyage de canalisations
• Aspiration et élimination pour
l’industrie et la construction
• Installations mobiles de traitement (boues de dépotoirs de
routes)
• Inspection des canalisations
• Contrôles d’étanchéité

• Relevé de canalisations en 3D
• Mesurage 3D de la position des
canalisations (géoréférencé)
• Assainissements de canalisations
• Gaines de raccordement domestique KKT
• Tambour d‘inversion domestique
• Technique de gaines courtes
• Assainissements manuels
• Transport pneumatique
• Certification QUIK

Coordonnées

058 387 20 20
kanal@kibag.ch
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Recyclage et déchets.
Propre sous tous les rapports.
Prestations

• Recyclage et nettoyage des sols
pour le traitement des déchets
de chantier minéraux
• Installation de nettoyage des
sols d’une capacité de 60 000
tonnes par an
• Logistique d’élimination complète
• Stockage provisoire de déchets
dans des halles couvertes avec
évacuation des eaux contrôlée

Coordonnées

058 387 29 55
bodenrecycling@kibag.ch

Réception de déchets pollués :
• Matériaux T
• Gravats
• Revêtement, matériaux bitumineux de démolition, couche
supérieure du sol et sous-jacente
• Déchets solides, de forage
• Ballast ferroviaire
• Revêtements de terrains de sport
• Déchets spéciaux et déchets
soumis à contrôle

veva-online
Nous réceptionnons vos déchets pollués sous
le numéro d’identification 009600314.
Le code QR ci-dessous vous permet d’accéder
directement à notre inscription sur le site Internet
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) avec
la liste des codes de déchets autorisés.

Service de bennes.
Et tout ce qui va avec.
Prestations

• Service de bennes avec un large
choix de bennes et de conteneurs à presse
• Flotte de véhicules spécialisée,
du petit utilitaire au véhicule
5 essieux à fond mouvant et
autogrue
• Élimination et traitement des
matériaux de déconstruction
minéraux et non minéraux

• Solutions complètes avec transport de bennes, location,
décharge et traitement des
déchets
• Élimination et revalorisation des
déchets, matériaux recyclables
et matériaux de déconstruction
en collaboration avec nos entreprises de recyclage
• Service de peinture et de
serrurerie

Coordonnées

058 387 13 00
kibag.re@kibag.ch

Solutions d‘élimination.
Ici, les problèmes sont simplement éliminés.
Prestations
• Développement de solutions
d’élimination pour l’industrie,
le commerce de détail et les
chaînes de restauration
• Vente et location d’appareils,
d’installations et de systèmes
• Livraison, montage, mise en
service
• Entretien et service complets
• Représentant exclusif de
marques de fabricants leaders

Equipements
• Compacteurs
• Bennes et conteneurs à presse
pour déchets ou matériaux
recyclables secs, humides ou
mouillés
• Presses à compartiments
• Presses à balles à canal
• Presses à briquettes, à 		
polystyrène, à carton et à
déchets, compacteurs à bois
• Systèmes d’élimination

Coordonnées

058 387 18 18
info@kibag-entsorgungstechnik.ch

99

Pourcentage des matériaux traités valorisables
après le processus de recyclage.
Matériaux. KIBAG est l’un des principaux producteurs de matériaux de construction en Suisse avec ses
centrales de gravier et de béton, son propre système
logistique ainsi que son service de béton prêt à l’emploi et de camions-pompe.
Génie civil. KIBAG construit avec professionnalisme
et respect de l’être humain, de l’environnement et de
la nature – avec tout l’éventail d’une entreprise leader
du secteur de la construction en Suisse.
Prestations. KIBAG propose de nombreuses
prestations, y compris dans le domaine des loisirs,
par exemple les services techniques, le Golfpark
Zürichsee, KIBAG Marina et bien d’autres encore.
KIBAG est synonyme de performance et de qualité depuis
1926 et emploie près de 2000 collaborateurs dans toute la Suisse.
Vous trouverez toutes les informations en ligne sur kibag.ch
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